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LE CHIFFRE

VIE PRIVÉE

CYBER-ATTAQUES

144
C’est, en milliards, le nombre de
mails qui sont échangés chaque
jour dans le monde. 70 % d’entre
eux sont des spams, selon une
récente étude de Google.

L’UFC-Que Choisir attaque
L’association met en demeure
Facebook, Twitter et Google +. Ils
ont 21 jours pour se plier au droit
français pour l’utilisation des données personnelles.

Les téléphones vulnérables
Le nombre de virus attaquant les
smartphones a bondi de 614 % en
un an. C’est Android, le système
d’exploitation le plus touché.

LE PRÉNOM

Dans la famille des prénoms
geeks, je demande la fille. Un
couple de savoyards a eu
l’idée originale d’appeler leur
fille Khaleesi. La fillette née
début juin porte le même
prénom que la reine exilée
dans la série Game of
Thrones. À quand Varys ou
Hodor ?

LA FAUSSE/
BONNE IDÉE

le buzz
NOTRE WEBOMÈTRE
ÉTERNEL

UT
DÉB DE H

DAUGHTER
OF DRAGONS

E
YP

On a le droit d’être un peu
perplexe devant l’idée de
Ben Forman. Ce jeune
designer industriel a inventé
le mégot de cigarette avec
graine intégrée. Une fois le
mégot jeté par terre, une
plante se met à pousser.
Mouais… et si on arrêtait de
fumer plutôt.
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QUI POUSSENT
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Candy Crush Saga
Ce jeu pour smartphone et
tablette est de la véritable
drogue dure. 15,5 millions
d’utilisateurs, 33 millions de
fans sur Facebook.
N’essayez pas, sous peine
de perdre votre vie sociale.

Devenez immortel
Il fallait y penser. Une société
américaine propose, via l’installation d’un code QR sur
la tombe d’un défunt, de
revivre les meilleurs
instants (photos, vidéos)
de la personne décédée.

AUX
OU

IETTES
BL

La Smart Watch
Qui veut crâner sur
les plages cet été ?
La nouvelle Smart
Watch de Sony fera
pâlir de jalousie votre
voisin de serviette. Gestion des appels, appareil
photo, musique, GPS,
tout y est.

Hashtags
#ringards
Alors que Facebook vient de copier Twitter en rendant l’utilisation des mots-clés possible, une question se pose : n’est-ce
pas un peu has-been d’utiliser des
hashtags ? #auxoubliettes

LE JEU VIDÉO
LA POIGNÉE DANS LE COIN AVEC MOTOGP 13
Alors que la nouvelle saison de MotoGP bat son plein, l’éditeur italien Milestone vous propose de sucer la roue de Pedrosa et Rossi
dans un jeu à mi-chemin entre arcade et simulation. Licence officielle oblige, retrouvez l’intégralité des circuits et des pilotes de la
nouvelle saison dans MotoGP 13. En solo ou en multi (douze
joueurs maxi), multipliez les tours de piste et gérez la carrière d’un
futur champion de A à Z, de sa première course dans le grand
cirque professionnel à son premier titre mondial. Loin d’être parfait
et malgré une réalisation graphique décevante, MotoGP 13 est un
bon défouloir taillé pour occuper de longues heures durant les
pilotes virtuels. Moteur.
L. Soon
> MotoGP 13, Milestone, tout public, PC, PS3, Vita, Xbox, de 50
à 60 €.

www.tmvmag.fr
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HOROSCOPE DU 3 AU 9 JUILLET

(Photo Phovoir)

Votre dose de généralités astrosceptiques
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Amour
Il est grand temps de
penser à un plan B. Et à
un plan C. (On n'est
jamais trop prudent)
Gloire
Vénus vous fait douter de
tout. Ce n’est pas pratique.
Beauté
Vous mangerez salement
mercredi et samedi. Ce ne
sera pas très joli.

TAUREAU
Amour
Un sex appeal à l'image
du temps qu'il fait aujourd'hui. On vous laisse
apprécier.
Gloire
Vous n'avez plus l'envie
d'avoir envie. Faites donc
renaître le Johnny qui est
en vous.
Beauté
Bon sang de bonsoir, ça
pique.

GÉMEAUX
Amour
Apprenez de vos horreurs.
Gloire
Uranus vous enjoint de
vous sortir les doigts de là
où ils sont.
Beauté
Pensez à une pédicure
avant l'été. Histoire de
vous faire couper les
ongles par un(e) inconnu(e).

CANCER
Amour
Peine perdue.
Gloire
Pas perdu(e)s.

Beauté
Pain perdu.

LION
Amour
Pluton vous inculque les
bonnes manières. Pour
une fois, profitez-en.
Gloire
L'égoïsme incarné. (z'avez
raison, y'a que ça de vrai).
Beauté
Un jour peut-être.

VIERGE
Amour
Mais quel est donc ce
sentiment qui vous parcourt ? (La honte, non ?)
Gloire
L’embarras du choix ne
vous laisse finalement pas
le choix.
Beauté
Une grasse grâce.

BALANCE
Amour
« - Il faut qu'on parle. »
Gloire
« - Je ne sais plus où j'en
suis. »
Beauté
« - Non mais, c'est pas toi,
c'est moi. »

Gloire
En chantier, je m'appelle
teuse.
Beauté
Ce jeu de mot était à la
hauteur de votre mine ce
matin. (bah ouais, on ne
peut pas être au top tout
le temps, vous autant que
nous !)

CAPRICORNE
Amour
On vous avait bien dit de
ne pas crier victoire trop
vite.
Gloire
Articulez.
Beauté
Arg ! Là ! Sur votre cou,
c'est quoi cette chose
affreuse ?!
(…Oups, autant pour nous,
c'est votre tête.)

VERSEAU
Amour
Coussi.
Gloire
Coussa.
Beauté
Coussin.

SCORPION
Amour
Dirigez.
Gloire
Affrontez.
Beauté
Épilez.

SAGITTAIRE
Amour
Finis les tabous cette
semaine.

POISSON
Amour
Vivre dans un donjon,
c'est difficile.
Gloire
Ad-mi-rable.
Beauté
Le sport, quelle perte de
temps et d’énergie !
Arrêtez donc ça !
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> ATELIER LYRIQUE DE L’OPÉRA DE PARIS

21H30 | ESPACE AGNÈS SOREL

Les grands interprètes lyriques de demain, sélectionnés
et formés par l’Opéra national de Paris, interprèteront

un florilège des plus grands airs d’opéra de ces derniers
siècles.
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> THE KING’S SINGERS

16H00 | ESPACE AGNÈS SOREL

Défenseurs du travail des compositeurs, notamment de
la pop et de la musique classique, les King’s Singers

font figure de référence, avec leur classe et leur esprit
délicieusement britanniques.
+ D’AUTRES RENDEZ-VOUS SUR www.ville-loches.fr

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS BILLETTERIE

Tél. : 02 47 91 82 82
E-mail : tourisme.loches@tourainecotesud.com

3 FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE VOCALE
À LOCHES EN TOURAINE

Direction Artistique et Production Déléguée :

BELIER
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e
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POURQUOI
CE SUJET ?
ouuut nu et
tout
bronzééé »
Avouez qu'elle
est bien, cette chanson de
notre regretté Carlos. N'empêche qu'à tmv, avec notre
habitude de fouiner partout
pour vous proposer des
sujets qui sortent de l'ordinaire, nous avons voulu briser
quelques clichés. Pour cela,
rien de mieux que de passer
toute une matinée dans un
camping naturiste du
département (eh oui, ça
existe…). Histoire de faire
tomber les a priori, parler
avec des gens tout nus qui
ont l'air tellement heureux et
bien dans leur tête (et leur
corps !). Mais rassurez-vous,
notre équipe, elle, a gardé le
bas !

«T

La rédaction

reportage

par Aurélien Germain et Guillaume Vénétitay

LES NATURISTES
LÈVENT LE VOILE

Au fin-fond d'un bois vit un camping
peuplé d'irréductibles naturistes.
Leur credo ? Être nus, en harmonie
avec la nature. tmv est parti à leur
rencontre... en restant habillé.
eux tasses de thé posées
sur la table. L'accent
british entre deux
tranches
de
rire.
Heureux et tranquilles comme pas
possible. Janet et Ron, 69 et 74 ans,

D
3 au 9 juillet 2013

venus de l'Essex, se dorent la pilule
devant leur caravane. En plein
soleil. Le grand gaillard, lunettes de
playboy sur le pif et cheveux blancs
bien dressés comme Clint Eastwood, relève la tête. Il regarde une

femme nue passer à vélo sur le
chemin. Il n'est même pas étonné
et retourne à son « sudo-cul ».
Normal. Ron, est lui, aussi à poil.
En vacances au Club du soleil de
Touraine. Un camping dédié au
naturisme. « Cela fait une quinzaine
d'années qu'on le pratique. La
première fois, c'était dans le Var. On
a tenté, car les gens avaient l'air
tellement heureux », explique-t-il
avec bonhomie, jambes croisées,
bien enfoncé dans sa chaise.
Une vingtaine d'emplacements sont
occupés en cette fraîche fin de mois
de juin. Huit hectares au calme,
dans un petit bois à proximité de
Cléré-les-Pins (Indre-et-Loire).
Chemin escarpé et étroit, indications minimales : l'endroit est à
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l'abri des regards indiscrets. Et
pour cause, des rumeurs et des
quolibets, les naturistes en ont
entendus. « Ici, c'est notre
paradis », démine d'entrée Alain
Asselinne. Le vice-président de
l'association éponyme qui gère
le camping est habillé. Trop
froid et « pas envie de tomber
malade ». Il a l'air d'un
vacancier classique, avec son
t-shirt et son bas de jogging trop
large. « Ici, ce n'est pas le Cap
d'Agde », affirme-t-il, déterminé.
La célèbre plage héraultaise est
pointée du doigt. Honnie par
ceux qui se considèrent comme
des puristes. « Ce n'est pas du
naturisme. C'est juste pour faire
vendre », poursuit-il, agacé. Il a
en tête des reportages télé
bidonnés, l'image erronée
donnée par des pratiques
libertines. « Le naturisme, c'est
vivre nu en harmonie avec la
nature. Le nudiste, c'est celui qui
aime qu'on le voit nu », répète-

admet « regarder les beaux mecs,
comme tout le monde ». Sans
plus.
À une centaine de mètres, les
jeux pour enfants restent vides
et silencieux. Les gamins ne
sont pas là. « Pas la période »,
répond Armand, un autre
membre de l'association bien
couvert et qui se dit lui-même
« frileux ». Mais surtout, est-ce
bien raisonnable d'exposer des
gosses à des adultes nus ?
« Demandez aux enfants, ils trouvent cela naturel. Au nom de quoi
peut-on dire ce qui est digne et
indigne de voir ? » s'exaspère
Alain Asselinne. En vieux
briscard, Ron tente une
boutade : « Après tout, on nait
tout nu, non ? », rigole-t-il.
À l'adolescence, beaucoup s'autorisent un pagne et ne veulent
plus se montrer sans rien en
public. L'âge ingrat. Certains
reviennent au naturisme un jour,
d'autres deviennent des

« On ne regarde pas en bas ».
t-il en bon prophète. Le prêche
est relayé par les vacanciers. À
l'abri du soleil, aux abords de la
piscine, Raymond et Patricia,
Anglais eux aussi, abondent.
« On n'est pas du genre à dire
aux gens de nous regarder. La
différence avec l'exhibitionnisme
est là. Les exhib', ils friment ! »,
explique la seconde, entièrement nue, avec seulement une
serviette sur l'épaule. Du coup,
certains « étroits d'esprit ont de
mauvaises idées sur nous et
croient que c'est sale », confirme
Ron.
À la vue des parties intimes,
aucun regard déplacé venant
des autres membres. Le
voyeurisme, Alain Asseline le
laisse aux autres. « On ne
regarde pas en bas », glisse-t-il.
La question habituelle à propos
de l'érection, il la balaye d'un
revers de la main : « Non et
encore non. Ça ne se produit
jamais. Il n'y a pas de problème
d'excitation ! » Sa femme,
Michèle, est postée près du
barbecue. Elle, qui « a perdu ses
complexes » grâce au naturisme,

« textiles » (NDLR : le surnom
donné aux individus habillés) à
jamais.
Toujours est-il qu'il y a un sacré
déficit de jeunes. Le mouvement
reste grandement porté par des
soixante-huitards, à l'image
d'Armand, qui a commencé à
pratiquer cette fameuse année.
« On essaye de remédier à ce
vieillissement », concède Alain
Asselinne. Le rapport avec la
nature semble avoir changé et
passe au second plan, derrière
le bien-être individuel. Le
mouvement apporte « la
liberté », « la satisfaction de ne
pas avoir du sable dans le maillot de bain », répondent-ils en
chœur. Peu évoquent une
symbiose avec l'environnement.
« L'important, c'est d'être
respectueux de soi-même et des
autres », conclut le vice-président. Et si l'essentiel était finalement là ? ■

naturisme I À SAVOIR

UN VRAI
MODE DE VIE
- En chiffres
Chaque été, deux millions de
naturistes, dont
600 000 Français, sont
présents sur le territoire. Un
chiffre qui fait de notre pays
la première destination
mondiale des adeptes de
cette pratique. Selon la
Fédération française de
naturisme (FFN), 11 millions
de Français seraient tentés
par une telle expérience. Elle
recense 116 plages naturistes
et 39 campings associatifs.
- Comment pratiquer ?
Il est nécessaire de posséder
une licence pour entrer dans
un camping naturiste. Par
exemple, la « découverte »
permet d'essayer pendant
trois jours. Idéal pour les
débutants. Son prix varie
selon les campings. À Cléréles-Pins, elle coûte 8 euros.
Une licence à l'année peut
être demandée auprès de la
FFN ou des associations, au
prix de 25 euros.
- Les sports
« Les deux activités favorites

des naturistes sont le volleyball et la pétanque »,
explique avec joie Alain
Asselinne. Pour pratiquer le
premier sport, les brassières
sont autorisées pour les
femmes. Au camping de
Cléré-les-Pins, on compte
également des terrains de
badminton, un mini-golf, un
trampoline et une piscine.
- La randonnue
Une nouvelle pratique se
développe depuis quelques
années : la randonnue.
Comme son nom l'indique, il
s'agit de se balader en forêt
tout nu. Mais hors des
sentiers réservés aux naturistes. Alain Asselinne reste
sceptique sur ce phénomène.
« Il faut surtout ne rien
imposer aux “ textiles ”», ditil. Se balader tout nu en
dehors des endroits réservés
n'est plus condamné en
pratique, tant que la nudité
ne rentre pas dans le cadre
d'une « exhibition sexuelle ».

Retrouvez notre galerie photos sur www.tmvmag.fr/tours
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360 000

C'est le coût des travaux de
réparation du château de Jallanges, à Vernou-sur-Brenne,
après les intempéries du
17 juin. Ce chiffre n'inclut pas
les coûts de restauration des
extérieurs et pierres sculptées
des façades.

(Photo Patrice Deschamps)

VANDALISME

Jeudi, une information judiciaire a été ouverte dans l'affaire
des actes de vandalisme de la
piscine de Bozon. L'enquête
s'est accélérée avec l'interpellation de plusieurs mineurs,
âgés de 15 à 18 ans, soupçonnés d'être les auteurs des
dégradations. Le saccage
avait provoqué une vive émotion, au mois de mai.

STATION VÉLOS
Le comité syndical du Sitcat
(le Syndicat intercommunal
des transports en commun de
l'agglomération tourangelle) a
approuvé le projet de construction d'une station vélos à
la gare de Tours. En principe, il
pourrait abriter 750 places et
serait situé à l'arrière du
cinéma CGR Centre. « Mais
nous n'en sommes qu'au tout
début des études », a
prudemment commenté
Angès Thibal, chargée de mission au Sitcat.

LA DATE
4 JUILLET
C'est ce jeudi que le projet de
réaménagement du haut de la
rue Nationale doit être dévoilé
par la Ville. Il prévoit notamment la réalisation de deux
hôtels (un 3 et un 4 étoiles),
de nouveaux commerces, des
logements et la refonte des
espaces publics.
3 au 9 juillet 2013

actu> tours
ENFANCE HANDICAPÉE

FACILITER LA GARDE
C'est quoi ?
Un projet né en 2010 et qui a été
initié par la Caisse d'allocations
familiales d'Indre-et-Loire (Caf 37)
et qui est « une aide à l'accueil des
enfants en situation de handicap
reconnu ou non, ou de maladie
chronique », comme l'indique Sonia
Pareux. Cette éducatrice de l'association Apajh 37 (comprenez, Association pour adultes et jeunes
handicapés) a reçu une mission de
la Caf : faciliter la vie de parents
d'enfants handicapés en recherchant un accueil adapté. « Je dois
accompagner ces familles. » Notamment sur Tours, « ce que tout le
monde ne sait pas forcément ».
« Nous permettons de concilier vie
familiale et vie professionnelle... »
Comment ça se passe ?
Pour favoriser la prise en charge
des familles et améliorer l'accueil
des enfants (dans les crèches, les
centres de loisirs, chez les assistantes maternelles du territoire...),
l'Apajh 37 apporte son expertise et
aide les équipes à accueillir au
mieux. « On peut aussi se déplacer
à domicile si la famille ne peut pas »,
précise Sonia Pareux. Le principe ?
L'accueil des enfants porteurs de

Ce dispositif d'aide permet de concilier vie professionnelle et vie
familiale. (Photo tmv)

handicap doit être assuré en
accueil ordinaire, autant que possible.
Où en est-on ?
Depuis près de trois ans, « on a
suivi déjà une soixantaine de situations ». Un chiffre important, mais
pas encore suffisant selon elle, dans
un département pourtant bien
mobilisé sur la question du handi-

cap. Car certaines familles, pourtant dans la souffrance, « n'osent
pas ». Il suffit pourtant de passer
un petit coup de téléphone à Sonia
Pareux. L'idée est que ce n'est pas
à l'enfant de s'adapter, mais à la
structure d'accueil de faire des
efforts.
Contact : s.pareux@apajh37.org
ou 06 24 21 02 77.

CENTRE DRAMATIQUE DE TOURS

GILLES BOUILLON PRIÉ DE PARTIR
oup dur pour Gilles Bouillon, directeur du Centre
dramatique de Tours
(CDRT). Arrivé en fin de mandat,
l'Etat vient de lui contester la possibilité de se représenter.
La Direction régionale des affaires
culturelles (Drac) a, pour l'instant,
retenu — du moins officieusement
— quatre noms pour sa succession.
Et du coup, écartée la candidature
de Gilles Bouillon. Michel Orier,

C

directeur général de la création
artistique, rappelle en effet qu'en
2010, une lettre de Frédéric Mitterrand allait déjà dans ce sens. L'ancien ministre de la Culture « reconduisait Gilles Bouillon pour un
dernier mandat ».
En mars dernier, une autre missive,
signée Aurélie Filippetti, rappelait
que le départ du directeur s'inscrivait dans la logique d'un
mouvement indispensable à la vie

du théâtre : « Votre septième et
dernier mandat arrivera à échéance
le 31 décembre 2013. Un appel à
candidature sera donc lancé
prochainement. »
Gilles Bouillon n'est donc statutairement plus en droit de solliciter
la poursuite de son activité. Et ce,
malgré le soutien reçu par de
nombreux spectateurs et par le
président de la communauté d'agglomération Tour(s)plus...

actu tours 09
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LA TRIBU DES ZAZOUS

DES IDÉES POUR GRANDS-PARENTS
iendez, mamie et papi,
on va s'amuser ! Cet été,
le projet Jamais sans
mamie, propose de
rassembler autour d'activités créatives grands-parents et petitsenfants de tous âges. Comme l'explique Margot Donaint, fondatrice
et chef de file de l'association La
tribu des zazous : « Les grandsparents d'aujourd'hui sont en bonne
santé et gardent de plus en plus leurs
petits-enfants. Mais ils sont parfois
en panne d'idées pour les occuper et
c'est là qu'on intervient. Nous
proposons des ateliers créatifs, scientifiques, des jeux autour de l'eau, le
plus souvent à l'extérieur. Le but est
de les faire sortir de l'isolement, de
créer des rencontres et de les rassembler autour d'une activité qu'ils
peuvent ensuite refaire chez eux. »
L'idée lui est venue de sa propre
expérience. Sa mère, une jeune

V

retraitée de 60 ans, garde souvent
ses quatre petits-enfants. Mais difficile de canaliser quatre petits
monstres d'âges différents autour
d'une même activité. C'est de ce
constat qu'est partie Margot
Donaint, qui travaille également
dans une maison de retraite, pour
créer son projet. En octobre
dernier, elle a rassemblé autour
d'elle cinq ou six bénévoles, sa
« famille de cœur », rencontrés
tout au long de sa vie. La jeune
association commence tout juste à
proposer des activités. « Je suis sûre
que ce projet répond à un besoin,
encore faut-il que les familles répondent présentes. » Car l'association
vise toutes les familles : « classiques, nombreuses, recomposées,
intergénérationnelles, éloignées,
monoparentales ou frapadingues »
comme se plaît à rappeler la bénévole, qui aimerait, à terme, pouvoir

Garder ses petits-enfants, c’est bien,
encore faut-il savoir les occuper. (Photo Phovoir)

dégager un poste salarié et vivre
de cette activité.
En parallèle du projet, l'association
propose également des ludovisites,
sortes de rallyes façon chasse aux
trésors, où petits et grands peuvent

découvrir des sites historiques
tourangeaux tout en s'amusant.
Tout le programme et bien plus
encore sur
tribudeszazous.jimdo.com

3 au 9 juillet 2013

10 une semaine dans le monde
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La course
de la vie
N° 13. 1956, Melbourne, les Jeux
olympiques. Il a le regard un peu perdu.
Les bras à demi tendus devant lui et les
paumes écartées. Comme s’il cherchait
un rebord où achever sa course folle.
42,195 km ? Non, bien plus que cela.
Toute une vie pour cette ligne franchie.
Et bien des coups durs, plus durs
encore que la fringale des 30. 1944,
Monte Cassino (Italie) un obus allemand
déchire la jambe gauche du jeune
tirailleur algérien qui avait gagné ses
galons de coureur du bataillon sur le
stade de la caserne. Il faudra les mains
providentielles d’un chirurgien pour le
remettre sur pied. Et combien de
volonté pour lui permettre de redevenir
ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un
grand, un très grand athlète. Et
combien d’efforts, d’abnégation,
d’acceptation de l’échec, pour courir
une vie entière derrière un certain
Zatopek, un Tchèque qui lui vole tout
son or. Et combien de force pour
revenir, à 35 ans et 7 kilos en trop, une
fois encore, au meilleur de sa forme,
alors que tout semblait perdu. Tout cela
pour combien de bonheur, en
franchissant la ligne, alors que sa fille, a
vu le jour, la veille de la course ?
Ce jour-là, Mimoun est devenu plus
grand que lui-même, comme cela arrive
parfois quand, dans l’histoire, l’art ou le
sport, l’homme donne plus que ce qu’il
croyait posséder. Leçon de vie.
Matthieu Pays

3 au 9 juillet 2013

DIMANCHE (BIS) : EGYPTE
Une place Tahrir bondée comme en 2011. Des
millions de manifestants descendent dans les rues
de tout le pays pour réclamer le départ du président
islamiste, Mohamed Morsi, élu il y a un an. Le
lendemain, quatre ministres démissionnent et Morsi
refuse un ultimatum de l'armée, l'appelant à satisfaire
« les demandes du peuple ». Le mouvement
Tamarrud, à l'origine des protestations, assure avoir
récolté plus de 22 millions de signatures en faveur
d'une élection anticipée. (Photo AFP)

DIMANCHE : CROATIE
La Croatie devient le 28e pays membre
de l'Union européenne. Elle est le
premier État à rejoindre l'Union depuis
la Bulgarie et la Roumanie, en 2007.
Des milliers de Croates participent aux
festivités organisées à Zagreb pour
l'occasion. Le pays de l'ex-Yougoslavie
avait acquis son indépendance en
1991. (Photo AFP)
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SAMEDI : NSA

VENDREDI : MARIAGE

Les États-Unis auraient espionné l'Union européenne et ses pays
membres. Dans la lignée de l'affaire Snowden, l'hebdomadaire Der
Spiegel révèle des pratiques de la NSA. L'Agence nationale de sécurité
américaine aurait, par exemple, recueilli 15 millions de données
téléphoniques et 10 millions d'échanges internet, quotidiennement,
sur le sol allemand.

Une cour fédérale américaine lève la suspension temporaire de la
célébration des mariages homosexuels en Californie. Un arrêt qui
emboîte le pas à celui de la Cour suprême, qui avait invalidé, mercredi
dernier, une loi définissant le mariage comme l'union d'un homme et
une femme. La Gay Pride, célébrée dimanche, a salué ces deux
décisions de justice.

(Photo AFP)

(Photo AFP)

LUNDI : TAPIE

DIMANCHE (TER) :
OBAMA

L'homme d'affaires se
défend sur France 2 des
soupçons « d'escroquerie
en bande organisée »
pour lesquels il a été mis
en examen, dans
l'enquête sur l'arbitrage
avec le Crédit Lyonnais.
Un arbitrage qui avait
permis à l'ancien
président de l'Olympique
de Marseille d'empocher
403 millions d'euros. Il se
dit « victime d'un
complot ». Suite à cette
interview, Jean
Peyrelevade, le patron du
Crédit Lyonnais de
l'époque, dénonce les
« mensonges » de
Bernard Tapie. (Photo AFP)

Cellule du prisonnier
46 664, à Robben Island.
Barack Obama reste
plusieurs minutes dans la
minuscule pièce occupée
par Nelson Mandela
pendant ses 27 ans de
détention, durant
l'Apartheid. En tournée
dans trois pays d'Afrique,
le président américain a
tenu à rendre hommage
au père de la nation sudafricaine en le qualifiant
de « héros ». Hospitalisé
depuis le 8 juin dernier,
Mandela est entre la vie
et la mort. (Photo AFP)

MERCREDI : CAHUZAC
L'ancien ministre du Budget est
auditionné à l'Assemblée nationale par
la commission d'enquête
parlementaire censée faire la lumière
sur le rôle de l'État dans cette affaire,
alors qu'il était en poste et niait les
révélations de fraude fiscale à son
encontre. Jérôme Cahuzac s'est
souvent réfugié derrière un « Je ne
peux pas vous répondre », alors qu'il
n'est pas tenu par le secret de
l'instruction. Le même jour, Dominique
Strauss-Kahn était entendu au Sénat, à
titre d’expert, par la commission
d'enquête sur le rôle des banques
dans l'évasion des capitaux. (Photo AFP)
3 au 9 juillet 2013
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BASKET. À la fin, c'est encore l'Espagne qui gagne. Les Bleues se sont inclinées (70-69) face aux
Ibériques en finale de l'Euro 2013, dimanche soir à Orchies (Nord). Invaincues durant toute la compétition, « les Braqueuses » ont été menées quasiment tout le long du match, après un premier
quart-temps poussif. L'Espagne remporte son deuxième titre européen après celui de 1993. Cette
année-là, les finalistes étaient déjà françaises. (Photo AFP)

LE WEEK-END DES TOURANGEAUX
TRIATHLON

RALLYE

SIDE-CAR-CROSS

CYCLISME

DEGHAM GAGNE

LA CINQUIÈME

HIP HIP HUISMES

EN ATTENDANT TOURS

Le Tourangeau Toumy Degham a
remporté samedi le 30e triathlon
de Nouâtre. Vainqueur dans son
département, il a géré intelligemment sa course. En retrait dans
l'eau, il a accéléré à vélo et a
totalement surclassé ses adversaires à la course à pied. Il a
établi le nouveau record de l'étape : 1 h 46' 20.

Philippe et Corinne Taffoneau ont
remporté dimanche le rallye des
vins de Chinon pour la cinquième
fois de leur carrière. Gravement
accidentés il y a un an, ils reviennent en force, après avoir gagné à
Loches. « L'objectif était d'atteindre dix ans de course et d'emporter à nouveau ce rallye », a
déclaré le couple. Bingo !

Pour la sixième manche du championnat de France, le MC Huismes
a cartonné à domicile. L'équipage
local Hendrickx/Liepins a profité
de la chute du duo Giraud/Musset (deuxièmes de la Coupe du
monde) dans le deuxième tour de
la dernière course. Chez les
vétérans, Tessier (Huismes) a
accroché une belle deuxième
place.

Si vous étiez trop occupés à
(enfin) profiter du soleil, sachez
que le Tour de France a commencé ce week-end. Avec ses
trois Tourangeaux en lice :
Jérémy Roy, Jonathan Hivert et
Cyril Lemoine. Rien à signaler
pour eux jusqu'ici. Ils attendent
avec impatience la douzième
étape, qui arrivera dans notre ville
le jeudi 11 juillet prochain.

3 au 9 juillet 2013
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Aie ! Allongé
sur la plage,
vous avez
encore été
agressé par un
ballon. Au lieu
LE MATCH DE LA SEMAINE
de vous
énerver,
prenez le
temps de
discuter avec
le malotru qui
vous l’a
envoyé. Est-ce
un adepte du
ley à Joué-lès-Tours, qui développe une section beach. Sinon, pas de
PLUS TECHNIQUE
beach-soccer LE
geste de fou. Les attaques sont rapides, on va droit au but, sans trop
Ne tentez pas les roulettes de Zizou ou les
ou de beach- virgules de Ronaldinho (oui, on est old school de préparation.
à tmv). Vous risquez de perdre le ballon bêtevolley ?
2-0
ment et de manger du sable. Le beach-soccer
demande surtout une maîtrise technique
Comment
LE PLUS PHYSIQUE
aérienne : contrôle de la poitrine, jeu à une
choisir ? tmv touche, volée.
Trois fois 10 minutes. Sur un terrain de 35 x 26 m. De quoi attaquer
sévèrement
les mollets et les cuisses. « Les muscles s'usent vite sur le
vous donne un
sable », relève Marcel Girard. Le risque de blessure est cependant
Pour le beach-volley, il faut être précis. Le tercoup de main. rain est plus petit et il n'y a pas cinq parteminime : les tacles sont interdits et les torsions des chevilles ou des

BEACH-S
Y
E
L
L
OCCER BEACH-VO
VS

1-0
LE PLUS SPECTACULAIRE
Désolé amis bretons, mais le beach-soccer est
bien plus attrayant qu'un Guingamp-Rennes.
« C'est vraiment spectaculaire,
avec un ballon qui touche
beaucoup moins le sol
qu'au foot », s'enflamme
Marcel Girard du club
de Véretz, qui organise un tournoi de
beach chaque
année. Les joueurs
n'hésitent pas à
taper des ciseaux
acrobatiques et
marquent plus de
buts en un match
que Brest en une
saison.

LE BILAN

« Certains arrivent à
sauter plus haut que sur
un sol dur », s'enthousiasme
Élodie Daumain, joueuse de vol-

genoux plus rares sur un tel sol.
Un terrain de volley classique, c'est 9 x 9 m. Celui de beach fait 8 x 8 m.
Sauf qu'il y a seulement deux joueurs, au lieu de 6. Crevant. « On fait
beaucoup plus d'efforts sur le sable : les déplacements sont plus lents
et les reprises d'appui plus difficiles », relève Élodie Daumain.

2-1
LE MOINS COMPLIQUÉ
Jetez votre manuel de foot et habituez-vous aux règles du beach. Tous
les coups francs sont directs et les adversaires doivent se tenir à cinq
mètres du ballon. Les touches peuvent se faire au pied, et le gardien a le
droit de récupérer le ballon à la main
sur une passe en retrait.
Deux légères différences
avec le volley-ball. « On
doit faire une passe
dans l'axe de ses
épaules et le ballon ne
doit pas tourner sur
lui-même lors d'une
passe. On privilégie
donc les manchettes
», explique Élodie Daumain. Sinon, aucune
difficulté, le débutant
comprend tout !

2-2
Score final : 2-2

Match nul serré entre les deux beach ! À vous de décider si vous êtes plus habiles avec vos bras ou vos jambes. Une chose est sûre, à
la fin de la partie, vous serez bien fatigués !
3 au 9 juillet 2013

(Photos DR)

naires pour rattraper une manchette ratée,
mais un seul. Alors, il vaut mieux s'appliquer
sur les gestes basiques, mais rien de bien différent du volley-ball.
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★★★★ Si vous n'y allez pas, on va se fâcher
★★★ Franchement, allez-y
Si vous n’avez rien de mieux à faire
★★
Surtout, n'y allez pas
★

WORLD WAR Z

Imaginez-vous coincé dans un
embouteillage (bref, comme
tous les jours) et là, bim
badaboum, tout le monde
s'en prend à tout le monde,
s'étripe et c'est la fin du
monde qui commence.
Avouez que ça serait un peu
bête, mais c'est ce qu'il se
passe dans World War Z. Un
virus mortel s'est propagé et
les humains contaminés
détruisent les armées de la
planète. Heureusement, il y a
Brad Pitt et il va : a) trouver le
pourquoi du comment ; b)
sauver le monde (parce qu'il
est musclé et que toutes les
filles l'aiment). Quel brave
type ce Brad Pitt !

POUR UNE FEMME
Quand sa mère décède, Anne
découvre une photo ancienne
qui va semer le doute sur ses
origines. Du coup,
bouleversée (normal, elle
apprend qu'elle a un oncle
mystérieux et que sa môman
a connu un grand amour).
Bon, dit comme ça, ça n'a pas
l'air très fun pour l'été. Mais
Pour une femme a le mérite
d'être réalisé par la grande
Diane Kurys et de mettre en
scène Benoît Magimel et
Mélanie Thierry.
3 au 9 juillet 2013

n peu de brutalité dans ce
monde de douceur, c'est le rêve
de nos quatre héroïnes en
collants. Rosa veut reconquérir son fils, placé en
famille d'accueil et fan de
catch, en formant une équipe
avec ses collègues caissières. Pas
très sportives, nos catcheuses du
dimanche vont subir un entraînement intensif, dispensé par
Richard Cœur de Lion (André
Dussolier), ancien catcheur à la
retraite qui se prend d'affection
pour l'improbable équipe. Très peu
de catch, finalement, dans cette
comédie familiale axée sur la
reconstruction de femmes un peu
paumées. Mais tous les codes du
ring y sont : les cordes à linge, les
cris de guerre et les costumes
ridicules.
Pour son premier long-métrage,
Jean-Marc Rudnicki puise dans ses
racines pour nous ressortir LE truc

U

ON A VU

LES REINES
DU RING
Quatre caissières qui
se mettent au catch, pour
une bonne comédie
franchouillarde.

★★

qui marche à tous les coups : le
ch'ti. L'histoire se passe dans le
Nord, ce qui sert de prétexte au
personnage de Kill Biloute, la
bouchère de Béthune (Corinne
Masiéro dans un rôle sur mesure),
de loin le personnage le plus drôle
du film. Entre accent à couper au
couteau et expressions ch'timis
« Ravisse don' pôr lô ! » (Puis-je

me permettre d'attirer votre
attention dans la direction
désignée par mon doigt ?),
ça fonctionne à tous les
coups. On retrouve avec
plaisir Nathalie Baye, alias
Wonder Colette, en cinquantenaire désabusée qui reprend
goût à la vie. Naturelle et
touchante, elle illumine le ring.
Le scénario est attendu (la plupart
des gags sont téléphonés), les
personnages sont bienveillants
tendance mielleux. Et pourtant on
rit du début à la fin, grâce à un
rythme soutenu, qui fait passer
l'heure et demie sans ennui.
Mention spéciale pour Isabelle
Nanty, hilarante chef du personnel coincée un poil hystérique.
Une comédie bon enfant, sans
prétention, qui parvient à passer
par-dessus la troisième corde.

Laura Buratti

LES FILMS DÉJÀ EN SALLE - NOTRE AVIS
MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 2 ★★★
Youpi, le méchant Gru est revenu.
Bon, sauf qu'il n'est plus méchant,
ni même vraiment moche (en
plus, il tombe amoureux, arf !) et
doit cette fois-ci sauver le monde.
Avalanche de gags (les “ Minions ”
sont la force comique du film) et
animation superbe font de ce
deuxième volet un agréable
moment pour toute la famille,
mais légèrement en deçà du
premier opus, car un poil trop
paresseux côté originalité.
A.G.

DARK SKIES ★★★

MAN OF STEEL ★★

Être tranquille dans sa maison,
dans une banlieue paisible, et se
voir pris pour cible par des extraterrestres. C'est bêta, hein ? C'est
ce qui arrive à la famille Barrett
dans Dark Skies, mélange entre XFiles, Signes et Rencontres du 3e
Type. Angoisse permanente,
terreur suggestive et un
mélodrame familial en toile de
fond : le film réussit même le pari
d'un final terrible et maîtrisé (pour
une fois !).
A.G.

Steel loving youuuuu, oui ! S'il est
une chose à retenir de ce reboot
de Superman, c'est bien la
plastique et le sourire parfait de
Henry Cavill, sexy à souhait
malgré l'absence du slip pardessus le pantalon. Les scènes
d'action spectaculaires, quoique
répétitives, nous permettent
certes d'oublier un peu la porosité
du scénario. Le tout souffre sans
aucun doute d'un gros manque
d'ironie.
J.L.P.

tmv

Horaires du 3 au 9 Juillet

Méga CGR Centre
After earth
Dark skies
Epic (3D)
Fanny
Fast and furious 6
Joséphine
La grande boucle
La marque des anges
Les profs
Les reines du ring
Man of steel (3D)
Man of steel (3D) (vo)
Marius
Moi, moche et
méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Pour une femme
Star Trek into darkness (3D)
Struck (vo)
The bling ring
Very bad trip 3
World war Z (3D)

mer 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 13:30, 15:45, jeu
ven sam dim 20:00
tlj 22:30 + mer 20:15, 00:45 + jeu ven sam dim lun mar 13:45
mer 09:00, 11:00, 13:45, 15:45
mar 20:00
mer 00:45
tlj 15:45, 18:00 + mer 13:30, 20:15 + jeu ven sam dim lun 20:00
tlj 09:00, 11:15, 18:00
tlj 15:45, 20:15 + mer 13:30 + jeu ven sam dim lun mar 18:00
tlj 11:00 + mer 09:00 + jeu ven sam dim lun mar 18:00
tlj 18:00 + mer 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + jeu ven
sam dim lun mar 11:00, 13:45, 16:00, 20:00, 22:15
mer 10:30, 19:30, mer jeu dim lun 16:30, jeu ven sam dim lun
mar 10:45, 22:30, ven sam mar 19:45
tlj 13:30 + mer 22:30 + jeu dim lun 19:45 + ven sam mar 16:30
lun 20:00
tlj 11:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 + mer 09:00, 22:30 + jeu ven
sam dim lun mar 22:15
dim 11:00, mar 20:00
tlj 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 + mer 09:00, 11:15, 22:30 + jeu ven
sam dim lun mar 11:00, 22:15
mer 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 11:00
mer 18:00
mer 09:00, jeu ven sam lun mar 11:00, jeu ven sam dim lun
mar 13:45, 22:15
mer 00:45, jeu ven sam dim lun mar 22:15
tlj 22:30 + mer 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 00:45 + jeu
ven sam dim lun mar 11:00, 13:45, 16:30, 19:45

Méga CGR Deux Lions
After earth
Broken city
Christophe Maé (concert)
Dark skies
Epic (3D)
Fast and furious 6
Iron man 3 (3D)
Joséphine
La grande boucle
Les beaux jours
Les petits princes
Les profs
Les reines du ring
Les stagiaires
Man of steel (3D)
Moi, moche et
méchant 2 (3D)
Monstres academy (3D)
Né quelque part
Paris à tout prix
Ploddy
Pour une femme
Singam 2 (vo)
Star Trek into darkness (3D)
The bay
Very bad trip 3
World war Z (3D)

mer 11:15, 20:15, 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 13:30,
18:00, 22:00, ven sam 00:15
mer 15:45, 20:15, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 13:45
mer 18:00
mer 18:00, 20:15, 22:30, 00:45, jeu ven dim lun mar 16:00, jeu
ven sam dim lun mar 20:00, 22:15, ven sam 00:15
tlj 11:15 + mer 09:00, 13:30, 15:45 + jeu ven sam dim lun mar 13:45
mer 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 22:15
mer 08:45
mer 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, jeu ven sam dim lun mar
11:00, 13:15, 15:50, jeu sam lun 19:50, ven sam dim lun mar 17:50
mer 18:00, jeu ven sam dim lun mar 17:50
mer 09:00, 13:30, 18:00, jeu ven sam dim lun mar 13:45, 16:00
tlj 11:15 + mer 09:00, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 + jeu ven sam
dim lun mar 15:50, 19:50, 22:00 + ven sam 00:15
tlj 11:15 + mer 09:00, 13:30 + jeu ven sam dim lun mar 13:15
mer 09:00, 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30, jeu ven sam
dim lun mar 11:00, 13:45, 15:50, 17:50, 20:00, 22:15
tlj 13:30, 15:45 + mer 11:15, 20:15 + jeu ven sam dim lun mar
11:00, 20:10, 22:30
tlj 16:30, 22:30 + mer 10:30, 13:30, 19:30 + jeu ven sam dim
lun mar 11:00, 13:45, 19:45 + ven sam 00:15
tlj 11:15, 18:00 + mer 09:00, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30, 00:45 + jeu
ven sam dim lun mar 13:45, 15:00, 16:00, 17:00, 20:10, 22:15 +
ven sam 00:15
dim 11:15, mar 20:00
mer 09:00, 22:30, mer jeu ven dim lun mar 18:00, jeu ven
sam lun mar 11:15, jeu ven sam dim lun mar 22:00, ven sam
dim lun mar 20:00, ven sam 00:15
ven 20:00
jeu ven sam dim lun mar 11:15
tlj 11:15 + mer 13:30, 15:45, 20:15, 22:30 + jeu ven sam dim lun
mar 13:45, 15:50, 20:00, 22:00 + ven sam 00:15
sam 16:30, dim 19:30
mer 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 19:30
mer 15:45, 20:15, 22:30, 00:45, jeu ven sam dim lun mar 18:00
mer 00:45, jeu ven sam dim lun mar 18:00
tlj 21:00 + mer 09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:45, 16:30,
18:00, 20:15, 22:30, 00:45 + mer ven sam dim lun mar 23:15 +
jeu ven sam dim lun mar 11:00, 13:45, 15:00, 16:15, 17:45, 19:45,
22:15 + ven sam 00:15

Cinémas Studio
12 ans d'âge
A very Englishman (vo)
Before midnight (vo)
Electrick children (vo)
Frances Ha (vo)
Jeunesse
L'oncle de Brooklyn (vo)
Le congrès (vo)
Le petit gruffalo
Le roi et l'oiseau
Les beaux jours
Ma meilleure amie, sa sœur
et moi (vo)
Metro manila (vo)
Millefeuille (vo)
Né quelque part
The bling ring (vo)

tlj 17:45, 21:45
tlj 19:15
tlj 17:30, 21:30
tlj 17:45, 21:45
tlj 14:30, 19:45
tlj 14:30, 19:45
tlj 14:30, 19:30
tlj 14:15, 17:00, 19:15
mer sam dim lun mar 16:15
tlj 14:15, 17:15
tlj 14:15, 17:30, 21:30

Vendredi 5 et samedi 6 juillet découvrez-le :
• Domaine Frédéric Mabileau,
de 10 h à 19 h à Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Samedi 6 et dimanche 7 juillet, découvrez-les :
• Château de la Philberdière,
de 10h à 19h à Restigné
• Domaine Lamé Delisle Boucard,
de 10h à 19h à Ingrandes de Touraine
• Domaine Le Pont du Gué,
de 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 à Bourgueil

tlj 14:15, 19:30
tlj 17:00, 21:30
tlj 19:30
tlj 21:30
tlj 21:30

3 au 9 juillet 2013
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SON ACTU

En ce moment, elle tourne en
Touraine la deuxième saison
de Lazy Company, une série
humoristique dans la veine de
Kaamelott ou Hero Corp. Pas
de table ronde ni de super
pouvoirs mais quatre soldats
américains un peu abrutis,
quelques jours avant le débarquement de 1945, qui tentent
d'accomplir leur mission malgré leur incompétence.
Elle est également l'actrice
principale du film La
cinquième saison de Jessica
Woodworth et Peter Brosens.
Un petit village belge attend
l'arrivée du printemps. Mais la
belle saison ne vient pas, la
nature semble en pause. Alice
(Aurélia Poirier) et Thomas
(Django Schrevens) se battent
pour donner un sens à leur vie
dans un monde chamboulé.
Le 24 juillet aux Studio

L'ANECDOTE
« Nous avons tourné La
cinquième saison en hiver
mais nous devions jouer des
scènes d'été, autour d'un barbecue. Il faisait – 5°C, j'étais en
t-shirt et il s'est mis à neiger.
Ce n'était pas prévu mais les
réalisateurs ont gardé la
scène. Je suis quand même
tombée malade deux fois
pendant le tournage. »

3 au 9 juillet 2013

PORTRAIT

DOUCE
GUERRIÈRE

le rôle principal. Un personeux grands yeux
nage renfermé, mutique, tout
bleus sur un
en retenue. « C'est très diffivisage innocent,
cile à jouer, avoue la jeune
Aurélia Poirier
Aurélia Poirier est une actrice femme.
Des fois, quand le
semble à peine sortie de
tourangelle prometteuse
personnage vit des choses très
l'enfance. Au premier
abord, tout du moins. Dans
que l’on voit dans la série Lazy dures, j'aurais aimé qu'elle
pleure, qu'elle exprime quelque
Lazy Company, une série
Compagny. Un visage
chose. Mais les réalisateurs me
délirante qui se déroule
d'ange qui cache une
deman-daient de tout garder en
pendant la Seconde Guerre
moi.
» Pour ce rôle, elle obtient le
mondiale, elle interprète Jeanne,
volonté farouche.
prix de la meilleure actrice (révélaune chef des résistantes au caraction féminine) au Festival européen
tère bien trempé. « C'est une guerdes Arcs. « Ça fait plaisir, souffle-trière. Cela correspond bien à mon
elle, le sourire en coin et les yeux
caractère. » Devant notre surprise,
elle explique, le visage angélique :
baissés. Le tournage était difficile.
« Je peux être assez hargneuse danseuse, de faire partie de Nous étions très dépendants des
l'univers du spectacle. Elle tombe conditions météo, mes horaires
parfois, c'est une partie de moi. »
Petite, la Tourangelle rêvait d'être amoureuse du théâtre grâce à des changeaient tout le temps. Il faisait
cours du soir. C'est décidé, elle sera froid, c'était super dur mais j'en
comédienne. Ses parents la souti- garde un très bon souvenir. » Si elle
ennent mais lui conseillent d'as- n'était pas actrice, elle aurait aimé
surer ses arrières, « Passe ton bac être reporter, « pour aller à la
d'abord ! ». Après de longues découverte de l'humain. Le plus
études, elle passe un casting repéré important pour moi, c'est de faire
dans une petite annonce. Elle un métier dans lequel tu apprends
rencontre alors Jessica Woodworth, tout le temps. Finalement, quand je
la réalisatrice du film La cinquième joue des personnages, je les explore
saison. Le coup de foudre est et les découvre, un peu comme un
immédiat entre les deux femmes. reporter », analyse-t-elle, pensive,
Plus tard, elle lui confiera : « Dès ses grands yeux bleus perdus loin,
que tu es entrée dans la pièce, j'ai très loin à l'intérieur.
Laura Buratti
su que c'était toi. » Elle, c'est Alice,

D
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ANIMATION
DU CINÉ DANS L'AIR

FESTIVAL
L'AMÉRIQUE DÉBARQUE À TOURS
Okay ladies and gentlemen, let's
go ! Vous l'avez compris (ou
pas), l'American Tours Festival
revient et attend cette année 40
000 visiteurs. Et l'Améwicain
(avec l'accent) qui ne trouve pas
son bonheur avec ça : danses,
stages et concerts country sur
des parquets géants, et même
topo pour le rock 'n roll, du
rodéo, un rassemblement de bikers... Toujours pas satisfait ?
Alors traînez au village, au camp
US, au saloon ou encore aux
tournois de poker.
Et pour 2013, le festival a vu les
choses en grand : unique en
Europe, le Parc Expo va accueillir, pour la deuxième fois, une

VIN
AH GLOU GLOU
Connaître les techniques de base
de la dégustation du vin, les
arômes, les saveurs etc. Ah, le
rêve ! En plus, vous avez loupé
Vitiloire en mai ? Pas d'inquiétude,
la Maison des vins organise sa
dégustation commentée de quatre à six vins. Un conseil : venez à
pied.
Jeudi 4 juillet, à 11 h 30, à la
Maison des vins. Inscriptions
obligatoires.

ATELIER
JAMAIS SANS MAMIE
À tmv, on aime les papys et les
mamies et on ne redira jamais à
quel point c'est important. Alors
on vous propose un tour à l'atelier
organisé ce mercredi. Au menu,
transformation de cahiers d'écoliers en cahiers de vacances, à

manche du championnat Nascar,
les 6 et 7 juillet. Ima-ginez donc
une course automobile de stockcar avec des pilotes renommés,
de toute la planète, qui vont se
castagner pour arriver premier.
Du 5 au 7 juillet, au Parc Expo.
Infos et tarifs sur www.country-bike-tours.com)
l'aide du scrapbooking. Il suffit
d'amener photos, cartes postales
et décorations. L'atelier est destiné aux grands-parents et leurs
petits-enfants.
Mercredi 3 juillet, à partir de
10 h, parc de la Gloriette.
Tarifs : 3 € la demi-journée pour
enfants, 7,50 € pour adultes.
Contact : 06 99 58 39 57.

STAGE
VIVE LES BULLES

Qu'il a l'air bien ce samedi ! Et il y
aura de quoi faire : animations
gratuites (chasse au trésor,
zumba, jeux géants...), barbecues
ou encore vente de gâteaux. Et si
ça ne vous suffit toujours pas,
posez votre derrière dans l'herbe
et regardez Sur la piste du marsupilami, d'Alain Chabat, un film
qui sera diffusé sur grand écran,
en plein air.
Samedi 6 juillet, à partir de
16 h, à côté de l'Espace loisirs
jeunes, du centre socioculturel
Léo-Lagrange.
Contact : 02 47 49 01 20.

BALADE
MOUSSAILLON LITTÉRAIRE
Une heure sur la Loire, à bord d'un
bateau traditionnel, ça vous

tente ? Tant mieux, car une promenade est organisée pour
découvrir différents écrivains qui
ont évoqué le fleuve et la
Touraine. Rendez-vous pour
embarquer ? À côté de la
guinguette de Tours sur Loire.
Vendredi 5 juillet, à 19 h. Tarif :
10 €. Réservations
au 06 83 57 89 20.

CONCOURS AVOINE
ZONE BLUES :
ILS ONT GAGNÉ !
Quatre personnes ont été
tirées au sort pour notre concours Avoine Zone Blues.
Voici la liste des gagnants :
Bruno Lagaisse (pour le jeudi
4 juillet), Frédérique
Ramezanizadeh (pour le vendredi 5 juillet), Vanessa
Lemaréchal (pour le samedi
6 juillet) et Mohamed Derrough (pour le dimanche
7 juillet). Chacun a donc
gagné deux places pour le
soir correspondant.
Retrouvez tous nos jeux sur
tmvmag.fr

!

Vous rêvez de vous initier à la
création, à la narration, à la mise
en scène ? Allez, zou, prenez vos
crayons, un stage de BD est
organisé et animé par Freddy
Martin (auteur, illustrateur).
Uniquement pour les adolescents
de 12 à 14 ans.
Du 8 au 10 juillet, à 14 h 30, à la
Galerie Neuve. Sur inscriptions
au 02 47 31 39 65.

Spécialités de Touraine
Grand choix d’entrées
Saucisses - merguez - grillades
CONGÉS ANNUELS
le magasin sera
fermé à partir du
27 juillet et jusqu’au
20 août

Photo non contractuelle

A vos barbecues

Charcuterie artisanale Beauchet
97, rue du Rempart - TOURS

02 47 46 02 31
Mardi au samedi : 8 h 45 à 13 h - 16 h à 19 h 30
3 au 9 juillet 2013
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DANS L’ASSIETTE
UN SANDWICH

(Photos tmv)

LA HALTE AUX K’SDALS

Le favori du matin : le pouletcrudités, très bien garni.
4,30 euros le soir, 3,40 euros
en journée.

UN BURGER

Disponible quand il n'y a pas
le rush. Idéal pour digérer la
nuit.

UNE VIENNOISERIE

Il y a aussi du sucré. Le pain
au choc' fait le plaisir des
petites faims.

3 au 9 juillet 2013

POUR LES LÈVE-TÔT
ET LES COUCHE-TARD
l croque goulûment dedans.
Ce poulet-crudités, PierreAlexandre l'attendait avec
impatience. Les yeux dans le
brouillard, la mine usée par
la nuit. Il est 4 h 30 du matin, la
lueur du jour pointe à l'horizon et
les jeunes comme « PA » affluent
devant la Halte aux K'sdales.
« C'est le seul endroit ouvert pour
manger un truc chaud dans le
quartier », raconte-t-il, calé à côté
de la porte.
Derrière le comptoir, Aurore
approuve : « Quand je sortais, j'étais
obligée de me faire des pâtes en
rentrant parce qu'il n'y avait rien en
centre-ville ». Il y a trois ans, elle
se lance avec son mari, Patrick, et
décide de fournir dès le petit matin
sandwichs, burgers et croissants
aux Tourangeaux noctambules. Il
y a les habitués, comme Simon. Il
claque une bise à Patrick,
surnommé « Papa ». À côté se
trouve Adrien. Un effluve d'alcool
se dégage de sa bouche. Intarissable, il se rappelle : « Ici, j'ai le
souvenir des chouquettes des anciens
proprios », dont Aurore a repris la

I

De 4 h 30 à 15 h 30 en semaine et de 4 h 30 à 8 h, le week-end...
(Photo tmv)

recette. Devant l'entrée, PA cherche
ses clés. Alban, qui a perdu son
portable, se fait gentiment gronder
par une de ses copines. Les conversations de fin de soirée surgissent :
comment rentrer jusqu'aux
Atlantes ? Qui sera au boulot à
8 heures ? Bref, un joyeux barnum.
« On rigole pas mal. Les jeunes sont
tranquilles, ils reviennent passer le
bonjour quand ils sont plus frais »,
s'amuse Aurore.
Et le lieu n'est pas qu'un repaire de

fêtards. Sur les coups de 6 h arrive
« Ti'Claude », peintre en bâtiment,
la moustache bienveillante. Il boit
un café tous les matins. Un peu
plus tard, les mamies arrivent pour
récupérer du pain. Quant à PA, il
ne dort toujours pas. Il a retrouvé
ses clés et termine son festin en
repassant prendre quelques pains
au chocolat.
Chloé Vernon
134 rue Colbert.
Tél. 02.47.64.53.39
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Chaque semaine, une page dédiée à l’emploi et à la
formation sur Tours et son agglomération.
Ces offres sont également diffusées sur le 1er site d’offre
d’emploi de notre région, Centremploi.com !
Pour communiquer sur cette page, contactez-nous
au 02 47 60 62 62
par mail à emploi@tmvmag.fr

DÉPANNEURS
SERRURERIE

Recherche dans le cadre d'un

fort développement
h/f

Expérience indispensable
en intervention dépannage multiservices

LM + CV à :

SAS MILLET - Bd Louis XI - BP 42810 - 37028 TOURS Cedex 1
ou par mail : contact@millet-tours.fr

LEPOLE OPEL CHEVROLET SUZUKI
TOURS recrute h/f
• Technicien Service rapide
Autonome, pour devis
et facturation 35h – CDI

•

Receptionnaire

Merci d’adresser vos candidatures
211, bd du Général de Gaulle
par mail à ffouassier@pgamotors.com
37540 ST-CYR-SUR-LOIRE
ou par courrier à Touraine Automobiles
TEL. 02 47 49 12 12

www.tmvmag.fr

&

1ersite d’offres
d’emploi dans
votre région

Auvergne

Bourgogne

Centre

Limousin

Poitou - Charentes

changements de propriétaires (#20)

UNE GALERIE DE PORTRAITS DÉCALÉS DE COMMERÇAN
TS TOURAN

GEAUX !
Le photographe Laurent Geneix est allé pendant des mois à la rencont
re des commerçants indépendants du centre-ville et il leur a proposé
d'échanger leur boutique avec un autre, le temps d'une photo. tmv
publie un duo par semaine.
Retrouvez la série complète des portraits sur le facebook changements de propriétair
es.

Chaque semaine, jouez à notre petit jeu et
devinez quels commerçants se sont prêtés
à l’exercice. Retrouvez-les tous sur la page
Facebook « Changements de propriétaires ».

La semaine dernière, Thierry Germain,
célèbre photographe de la rue NéricaultDestouches s’essayait à une carrière de
fleuriste chez Dominique Beauchesne, rue
Courteline. Ce dernier tentait, donc, de
composer un bouquet d’objectifs…

3 au 9 juillet 2013

TOURS DE PISTE

39. Gargouille se mouille

par Amélie Clément
j'ai attendu ce jour
si longtemps !

combien de fois
ai-je répété...

le grand
saut !!
marre de faire
office de gouttière
depuis des siècles,
je prends le large !

« encore sept jours, et je
ferai pleuvoir quarante
jours et quarante nuits, et
j'exterminerai de la face de la
terre tous les êtres que j'ai
faits". C'est écrit texto, dans
la genèse chapitre 7 verset 4.
c'est donc mon dernier pétard.

DIX MINUTES À PERDRE

par Kib2

RIBLI avec les blancs joue contre ADORJAN,
Budapest, 1983.
Les noirs jouent et gagnent.
Solution dans le numéro de la semaine prochaine

L’ÉNIGME ÉNERVANTE DE LA SEMAINE...

?

Quel mot de 6 lettres comporte 5 voyelles
différentes ?

Énigme du n°96 :
CHIFFRE FOU
Un petite barre sur le « + » le transforme en 4 !
De 5 + 5 + 5 = 550, on passe donc à 545 + 5 = 550.

À savoir :
1. 2. 3. etc. le numéro du coup
+ échec au roi
x prise
–+ les noirs ont
un avantage décisif

Solution de la grille n°96

Les conditions semblent très favorables pour un gain noir :
manque de développement, roi dans les courants d’air, tours
non liées. À vous de rendre ça réel.
3 au 9 juillet 2013

